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Dans la minuscule cuisine du restaurant thaï-chinois-vietnamien Le Dragon 
d'Or se passent des choses auxquelles personne ne prête attention.

Pourtant, ce qui se passe dans la cuisine du restaurant thaï-chinois-
vietnamien est lié aux vies bien occidentales qui l'entourent. Des occidentaux qui 
ne prennent pas conscience du voyage terrible et fantastique qu'a dû faire celui 
qui leur sert le numéro 17, « Bao-Zi, 3 pièces raviolis à la vapeur farcis au porc et 
aux légumes ».

Voyage depuis l'orient qui croise des hôtesses de l'air, une rage de dent, un 
homme quitté par sa femme, l'alcool, la prostitution, une fable de La Fontaine, 
un cadavre jeté d'un pont et de nombreuses solitudes. 

Et la minuscule cuisine du restaurant thaï-chinois-vietnamien Le Dragon 
d'Or devient le centre d'un monde parfaitement inacceptable, le nôtre.

e SYNOPSIS
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e LE PROJET

Le malheur des uns fait le malheur des autres.

Une famille asiatique, migrants arrivés illégalement en occident, coincée au fond de la minuscule 
cuisine d’un restaurant thaï-chinois-vietnamien.

Le Dragon d’Or nous parle de ce qui se passe après une traversée de l’océan dans un 
container. Après avoir été spolié par un passeur, agressé par des hommes de main. Après le long 
voyage de l’émigration, vient l’aventure en terres occidentales.

Les migrants ont quittés la Chine illégalement, et tentent de vivre en occident illégalement. Et ils 
ne rencontrent que le malheur des occidentaux. Car quelles que soient leurs origines géographiques, 
ce sont des êtres à la dérive qui construisent le récit du Dragon d’Or. 

Après avoir présenté Push up en 2014, il nous a semblé évident de continuer à travailler sur 
l’écriture de Schimmelpfennig ; en effet, nous retrouvons dans ses pièces une interrogation profonde et 
aigüe des rapports entre l’individu et la société dans laquelle il a décidé de vivre, interrogation qui sous-
tend l’ensemble de notre travail artistique. Notre théâtre porte en lui une forte nécessité d’interroger 
la façon dont nous vivons ensemble. Il est porté par une tentative de lucidité face au monde dans 
lequel nous vivons et par une colère face à l’état de celui-ci. Nos rêves, nos désirs, nos pulsions, notre 
sexualité, notre corps, qu’en faisons-nous en société ? Et qu’en fait la société ?

Schimmelpfennig interroge, sans donner de réponse péremptoire. Il sait bien que notre 
monde est devenu trop complexe pour se laisser décrire et critiquer avec manichéisme. Il sait la violence 
d’être impliqué dans la folie de notre monde, sans pouvoir en mesurer la complexité. 

Au contraire de vouloir donner des réponses bien pensantes, Schimmelpfennig s’empare de 
cette complexité et lui donne forme ; pour ce faire, il joue avec la structure de la narration, comme il le 
fait dans l’ensemble de son oeuvre. Dans Le Dragon d’Or, il démonte les histoires particulières et 
reconstruit une fresque aux multiples entrées. Il brouille les pistes quant au rôle de chacun dans cette 
tragédie aux nombreuses facettes.

Le malheur des uns fait le malheur des autres : une jeune asiatique contrainte à la prostitution 
console des occidentaux de leurs solitudes. Le malheur des uns fait le malheur des autres : faute d’un 
peu d’attention, un jeune asiatique meurt d’une rage de dent. Mourir d’une rage de dent, en occident.
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Le Dragon d’Or est une pièce chorale à la structure folle, mélangeant théâtre dialogué et 
récit, et faisant basculer la réalité dans le fantastique.

Une pièce dont la narration se joue du rythme du théâtre en s’inspirant du cinéma et du conte.
Une pièce ancrée dans la réalité la plus crue et dans le rêve le plus poétique.

L’écriture de Schimmelpfennig est une écriture riche, pleine de ruptures, de suspens, très 
rythmique. 

Il sollicite vivement l’imaginaire des acteurs. 
Il met dans leurs bouches dialogues, didascalies, fables, récits, leur demande d’ouvrir et de 

fermer sans gêne un éventuel 4ème mur. Chacun d’entre eux joue 3 ou 4 rôles, sans souci de genre, 
d’âge, d’origine. Il demande ainsi aux acteurs inventivité, imagination et engagement, les faisant passer 
d’un rôle à l’autre, de l’incarnation au récit. 

Il joue avec le rapport au public et l’interprétation de figures, avec les rythmes, les références, 
afin de construire une structure folle et surprenante.

Mais Schimmelpfennig ne se détache jamais du réel, qu’il soit social ou intime ; bien au contraire, 
il nous demande à chaque instant de convoquer sur le plateau le monde dans lequel nous vivons.

Le Dragon d’Or interroge les possibilités de sa représentation dès la première lecture.
Les espaces se succèdent, les acteurs changent de rôle, les séquences sont très courtes et 

les indications nombreuses…

Nous avons composé un espace patchwork, à la fois unique et multiple : manipulable par les 
acteurs, il reste très léger, laissant place à l’évocation.

Reprenant des éléments des situations (sièges, accessoires) et des éléments plus théâtraux 
(barre de Pole Dance), le plateau se construit autour de la cuisine, lieu central où se concentrent les 
tensions. 

Nous indiquons le monde réel, dans lequel s’écrit la pièce, notre monde, notre réalité, et 
faisons progressivement glisser l’espace vers celui d’un cauchemar.

 
Nous continuons également avec Le Dragon d’Or notre travail engagé sur le son et la 

musique.
Riches de l’expérience de nos derniers spectacles (Kohlhaas, Push up, Angelo tyran de Padoue) 

nous concevons avec Cédric Soubiron (programmeur-compositeur, Prix Vincent Scotto, Victoire de la 
Musique) un espace sonore qui accompagne le travail de l’acteur.

Certaines situations sont sonorisées, d’autres illustrées.
Nous écrivons une musique faisant se rencontrer instruments traditionnels asiatiques, musique 

électronique et bruits du réel.
Géré en « live » par Cédric, le son soutient la narration et l’acteur, et participe à la déformation 

de la réalité en rêve.
Il accompagne la plongée de la pièce dans le cauchemar. 

e
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e AUTEUR

Né en 1967 à Göttingen, Roland Schimmelpfennig a travaillé comme conseiller artistique 
à la Schaubühne sous la direction de Thomas Ostermeier. Il est entre-temps devenu l’un des 
auteurs contemporains les plus joués dans les pays germanophones. 

Il a été récompensé par de nombreux prix ; Prix Else Lasker-Schüler en 1997 et 2010, Bourse  
d’encouragement du prix commémoratif Schiller du Baden-Wurtemberg (1998), Prix Nestroy du meilleur 
espoir 2002. Il est actuellement auteur en résidence au Deutsches Schauspielhaus Hamburg.

Il est invité pour plusieurs de ses œuvres aux Journées théâtrales de Mülheim, où il sera 
primé pour Der goldene Drache (Le Dragon d’Or) qui sera également élu pièce de l’année 2010 
dans le sondage de l’almanach de la revue Theater Heute.

Parmi les dramaturges de notre époque, il apparaît comme un des plus poètes ; les strophes  
sont devenues des scènes et le rythme dramaturgie.

Chez Schimmelpfennig il y a des perspectives larges dans des endroits étroits et des rêveurs 
éveillés qui obéissent à des lois secrètes. Ses personnages ont souvent l’air de ne pas s’entendre et 
lorsqu’ils s’adressent au public, ce n’est qu’en apparence, car ils restent enfermés en eux-mêmes.

Parmi quelques-unes de ses œuvres les plus connues en France, notons : 
Peggy Pickit sieht das Gesicht Gottes (Peggy Pickit voit la face de Dieu), 2010.
Der goldene Drache (Le Dragon d’or), 2009.
Ende und Anfang (Fin et commencement), 2008.
Besuch bei dem Vater (La Visite au père), 2008.
Die Frau von früher (La Femme d’avant), 2003
Vorher/Nachher (Avant/Après), 2003.
Push Up (Push up), 2001. 
Die arabische Nacht (Une nuit arabe), 2000.

Roland Schimmelpfennig - prise de parole à L’étoile du nord - 2014
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e MISE EN SCÈNE

Julien Kosellek - mise en scène

Acteur, metteur en scène, créateur lumière et pédagogue de théâtre, formé à Florent avec Elise Arpentinier, 
Christian Croset, Michel Fau, Jean-Damien Barbin et Stéphane Auvray-Nauroy puis en stages avec Jean-Michel Rabeux, 
Pascale Henri et Nikolaï Kolyada.

Au théâtre il travaille notamment sous la direction de Jean-Michel Rabeux, Jean Sébastien De Pange, Laurent 
Brethome, Eram Sobhani, Sophie Mourousi, Stéphane Auvray-Nauroy, Cédric Orain, Jean Macqueron, Iris Gaillard, 
Guillaume Clayssen, Ludovic Lamaud, Bernadette Gaillard, Maxime Pecheteau, Charlotte Brancourt, Frédéric Aspisi...

Mises en scène 
2016 Kohlhaas Marco Baliani, tournée hors les murs et Théâtre de La Loge - Paris
2015 Le Songe d’une nuit d’été William Shakespeare, Esquisses d’été – La Roche sur Yon

2014 Push Up Roland Schimmelpfennig, L’étoile du nord

2013 Angelo tyran de Padoue Victor Hugo, L’étoile du nord. Reprise 2015, tournée 2015/2016 (le Carré SAM -   

 Boulogne sur Mer, L’Arlequin - Morsang sur Orge,  le Sémaphore - Port de Bouc)

2011 Roméo et Juliette William Shakespeare, L’étoile du nord

2010  Nettement moins de morts Falk Richter, L’étoile du nord, en collaboration avec A. Arto et L. Martin

2009 Le dindon Georges Feydeau, L’étoile du nord

2008 le bruyant cortège création, L’étoile du nord

2007  La nuit des rois William Shakespeare, co-mise en scène avec Cédric Orain, L’étoile du nord

2006  Concerto du fond de ma bouche création, L’étoile du nord

2006  La Sainte Famille Heiner Müller, L’étoile du nord

2005  Médée-Matériau Heiner Müller, Studio Albatros

2002 Le roi s’amuse Victor Hugo, co-mise en scène avec S. Auvray-Nauroy, Théâtre du Marais

2001 Psyché Molière, Corneille, Quinault et Lully, Théâtre du Nord-Ouest

2001  Marion de Lorme Victor Hugo, Théâtre du Marais

2000  Mithridate Jean Racine, Florent

Il organise la manifestation À COURT DE FORME (6 éditions) et le festival ON N’ARRÊTE PAS LE THÉÂTRE 
(en collaboration avec Stéphane Auvray-Nauroy, 10 éditions).

Il crée des lumières pour Cédric Orain, Maxime Pecheteau, Eram Sobhani, Michèle Harfaut, Stanley Weber, 
Vincent Brunol, Sophie Mourousi, pour des concerts de Zaza Fournier, ainsi que pour ses propres spectacles.

Il est chargé de cours à Florent depuis 2002 et intervient au Conservatoire du 16eme arrondissement de 2001 à 
2008.

Julien Kosellek - Push up - 2014
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e L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

 CLÉMENCE LABATUT – assistante à la mise en scène

 Elle met en scène : Une visite inopportune de Copi à l’Aktéon Théâtre,  [Je] d’échec, Mon corps 
est à moi, lors des festivals A COURT DE FORME 2010 et ON n’arrête pas le théâtre 2011, Lkbhar 
f’lmasrah au sein de la Cie Dabateatr. Elle est ensuite assistante à la mise en scène de Julien Kosellek sur Le 
Songe d’une nuit d’été de Shakespeare lors du Festival Esquisses d’été 2015 et de Laurent Brethome sur 
quatre spectacles: Un pied dans le crime d’Eugène Labiche, Paso Doble et Fox Trot de Fabienne Swiatly, et 
Margot (Massacre à Paris).

 XAVIER HOLLEBECQ – scénographie et lumière

 Il travaille au théâtre comme éclairagiste, scénographe ou régisseur général avec Frédéric Aspisi, Eram 
Sobhani, Michèle Harfaut, Julien Kosellek, Maxime Pècheteau, Sophie Lagier, Stéphane Auvray-Nauroy, Philippe 
Sire, Paola Comis, Fred Cacheux, Jalil Lespert, Daniel Mesguich et David Martins. Pour l’opéra, il travaille avec 
Michel fau et Sandrine Lanno.
 Il crée également les lumières de plusieurs expositions à la Grande Galerie de l’Evolution dont la dernière 
en 2010, Dans l’ombre des dinosaures. En 2009, il a exposé un travail sur des objets lumineux à la Galerie 
Eric Dumont.

 CÉDRIC SOUBIRON – création sonore

 Après une formation au Studio École de France et à l’SAE (producteur et sound-désigner), il fonde 
le groupe de rap celtique Manau, récompensé aux Victoires de la musique en tant que Meilleur groupe de 
musiques urbaines. (5 millions de disques vendus, environ 250 concerts, notamment à l’Olympia et dans les 
Zénith de France). En 2000, il reçoit le prix Vincent Scotto de la SACEM pour la chanson La tribu de Dana. 
 En 2014, il crée l’univers sonore de Push up et de Puzzle et en 2015,celui de Le Monte-Plats. En 
2016, il crée la musique de Caligula de Camus mis en scène par Clémence Labatut et ainsi quel’univers sonore 
et musical de Kohlhaas de Marco Baliani mis en scène par Julien Kosellek

 STÉPHANE AUVRAY-NAUROY

 Stéphane Auvray-Nauroy est comédien, metteur en scène, auteur et professeur d’art dramatique. Il 
enseigne aujourd’hui au Conservatoire de Lyon, à l’Ecole du Théâtre des Teintureries de Lausanne, à l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique de Paris, ainsi qu’à L’Ecole Auvray-Nauroy qu’il crée et qu’il dirige depuis septembre 
2008. Il crée le festival d’été ON n’arrête pas le théâtre, en co-direction avec Julien Kosellek à l’Etoile du Nord 
depuis 2007. Il publie La Voix de Samuel Beckett aux Editions Séguier/Archimbaud et Piaf /Duras Le Chant 
d’amour le plus violent que je connaisse aux Editions Séguier/Archimbaud.
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e L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

 MICHELE HARFAUT

 Actrice, elle travaille au théâtre notamment sous la direction de E. Sobhani,  S. Auvray-Nauroy,  Julien 
Kosellek,  Françoise Roche,  Laurent Brethome, Fr. Aspisi ,  Thierry de Perretti, Th.Lavat,  P. Blampain,  M. 
Seeberger... ainsi qu’au cinéma et à la télévision ( R. Burkardt,  A. Balhoul,  J. Paolini,  S. Rinaldi,  A. Guillon).
 Elle a mis en scène Hamlet de Shakespeare Acte 4, A(II) Rh+. N. Esinencu, Le Coupeur d’eau. M. 
Duras, Schopenhauer et moi de N. Saffar, Beaumarchais fils de Jean Broche. Elle a participé à l’écriture 
de « Pour jouer Molière » (éd. Panama) et « Etre l’acteur de son cours » (Eyrolles éd. D’Organisation) et a 
écrit un monologue qu’elle a elle-même interprété : « Comme un tremblement de terre qui me serait 
personnellement adressé ».

 VIKTORIA KOZLOVA

 Elle fait partie de l’ensemble théâtral estrarre et joue sous la direction de Julien Kosellek dans Push up 
en 2014, Le songe d’une nuit d’éte en 2015, dans Angelo, tyran de Padoue de Hugo de 2013 à 2015 et 
crée Kohlhaas en 2016. Au théâtre elle travaille également avec Paul Desveaux, Sophie Mourousi, Clémence 
Labatut, Guillaume Clayssen, Tatiana Spivakova, Laurent Brethome... Au cinéma, elle tourne dans plusieurs long 
métrages ; elle tient notamment le rôle d’Andréa dans Le Tournoi de Elodie Namer (2015) et de Violette dans 
Même Pas Mal, réalisé par J.Trequesser et M.Roy (2013). 

 EDOUARD LIOTARD KHOURI HADDAD

 Edouard se forme d’abord aux cours Florent puis à l’Ecole Auvray-Nauroy . Il joue et assiste Eram 
Sobhani pour les piéces Léonce et Léna et La vie des termites, en crée les lumières de Je ne suis personne 
(m e s Guillaume Clayssen) et de la prose du transsibérien (m.e.s par Vincent Brunol) 
 Il joue dans différentes pièces comme Casimir et Caroline ou encore Amphitryon, il a également 
travaillé sous la direction de Franco Senica lors d’ateliers chorégraphiques. 
 Il est depuis 2015 pédagogue au sein de l’école Auvray-Nauroy dans le cadre de cours de « recherche 
du mouvement » , travail sur un projet dont le corps est la base de la recherche.

 ERAM SOBHANI

 Eram Sobhani est metteur en scène, auteur, comédien et professeur d’art dramatique.En tant que 
comédien, il joue dans Europe Tragedy, On purge bébé, Je suis trop vivant et les larmes sont proches, 
Chat en Poche, Monstres philosophes, Der Lauf der Dinge, Psyché, Marion de Lorme, Germania Mort 
à Berlin, La Nuit des Rois, Le Songe d’une Nuit d’été, Le Mort, La nuit de Madame Lucienne, Esther, 
Nuit Trans Erotique, La nuit des rois, La Petite Soldate, Phèdre pauvre folle, Blanche-Neige…
 Il est également l’auteur de deux récits, Les rêves et les jours et Carnaval.
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ESTRARREe
CRÉATION 2002  19 SPECTACLES  7 TEXTES DU RÉPERTOIRE CLASSIQUE  7 
TEXTES DU RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN 5 CRÉATIONS EN RÉSIDENCE 
LONGUE À L’ÉTOILE DU NORD 2 FESTIVALS : À COURT DE FORME (6 ÉDITIONS) 
FESTIVAL DE FORMES COURTES ON N’ARRÊTE PAS LE THÉÂTRE    (9 ÉDITIONS) 
FESTIVAL D’ÉTÉ DES ATELIERS EN COLLÈGES ET LYCÉES DEPUIS 2007

ENSEMBLE théâtral.
Un projet artistique se doit d’être une nouvelle expérimentation du mot « ensemble ». Ensemble, doivent travailler les artistes. 
Ensemble, vivent acteurs et spectateurs le temps d’un spectacle. Il nous semble politiquement urgent de redéfinir le sens du 
mot « ensemble ». Bien qu’estrarre ne soit pas un collectif, le travail de la compagnie se nourrit de fidélités très fortes dans la 
composition des distributions. Un groupe ayant en commun un regard sur le monde et sur le travail théâtral. Des acteurs qui 
avancent ensemble dans la recherche artistique.

POLITIQUE
Notre théâtre porte en lui une forte nécessité d’interroger la façon dont nous vivons ensemble. Notre travail tente de redonner 
au théâtre une place politique au sein de la société. Il est porté par une tentative de lucidité face au monde dans lequel nous 
vivons et par une colère face à l’état de celui-ci. Colère pour ne pas renoncer. Colère comme contre pouvoir.
Nos rêves, nos désirs, nos pulsions, notre sexualité, notre corps, qu’en faisons-nous en société ? Et qu’en fait la société ?
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e CONTACTS

chargés de production
Gaspard Vandromme et Marie Tretiakow

+33 6 79 46 60 62 – production@estrarre.fr

diffusion
Gabriel Buguet

+33 6 38 66 46 78 – buguet@estrarre.fr

mise en scène et technique
Julien Kosellek

+33 6 08 80 83 88 – kosellek@estrarre.fr

estrarre
16, rue Georgette Agutte

75018 Paris
www.estrarre.fr
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